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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comite" international de la
Crois-Eouge, fond6 a Geneve en 1863 et consacre^ par des
decisions des Conferences internationales des Soci6te"s
de la Croix-Eouge, est constitue" en une association r6gie
par les art. 60 et suivants du Code civil suisse.

ART. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est
organised corporativement et possede la personnalite"
civile en conformity des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comity international de la Croix-Eouge a
pour but : de travailler au maintien et au de"veloppement
des rapports des Comite's centraux entre eux ; de servir
d'organe central et d'interme'diaire entre ceux-ci ; de
maintenir les principes fondamentaux et uniformes qui
sont la base de l'institution de la Croix-Eouge, a savoir :
l'lmpartialite", l'inde'pendanee politique, confessionnelle
et e"conomique, l'universalite' de la Croix-Eouge et V6g&-
lite" des membres qui la composent; d'entreprendre, de
provoquer et de coordonner les efforts pour soulager les
victimes de la guerre, de la maladie et des calamity
civiles ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne
les relations internationales entre les Socie'te's de la Croix-
Eouge, en temps de paix eomme en temps de guerre,
dans le domaine de l'ceuvre de secours aux blesses de la
guerre et aux malades, ainsi que dans celui de Faction
en faveur des prisonniers de guerre.

ART. 6. — Le Comite" international est engage par la
signature collective de deux de ses membres, dont un
au moins doit appartenir au Bureau.

En vertu de ses Btatuts, le Comite international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
cles legs.

Formule a utiliser dan* un testament :

Je soussigne"... declare le"guer au Comite international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

la somme de
legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.

(lieu, date et signature).

Le Comite international, dont toutes les ressources sont consacreeu
a l'accomplissement de sa taehe, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Gompte de chftqv.es postaux en Suisse n° I. 928.
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Reconnaissance de la Croix -Rouge canadienne.
(Deux cent soixante-douzieme circulaire aux Comites centraux.)

Geneve, le 15 novembre 1927.

A Messieurs les Presidents et les membres des Comites
centraux de la Croix-Rouge.

Messieurs,

La Conference de l'Empire britannique, tenue en
octobre-novembre 1926, a deiini le statut de la Grande-
Bretagne et des Dominions dans les termes suivants :
«des communautes autonomts dont le statut est equi-
valent et qui ne sont subordonnees l'une a l'autre en
aucune maniere ni pour leurs affaires interieures, ni pour
leurs affaires exterieures ».

De son cote, le Gouvernement britannique a fait savoir
an Ministre suisse a Londres que la Convention de Geneve
de 1906 (ratifiee par la Grande-Bretagne le 16 avril
1907) reste en vigueur dans l'Empire britannique tout
entier. Les Dominions sont done considered? comme
soumis aux droits et obligations deeoulant de la Conven-
tion de Geneve.

En raison de cette situation politique nouvelle, le
Comite international a, par lettre en date du 5 avril
1927, pile" la Croix-Bouge britannique de bien vouloir
lui faire savoir si cette modification du statut des commu-
nautes formant l'Empire britannique apportait a la
situation des Societes de la Croix-Bouge des Dominions
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britanniques des changements permettant leur recon-
naissance par le Comity international comme Societ^s
nationales autonomes.

En reponse a cette demande, la Croix-Eouge britan-
nique a inform^ le Comite" international que les Societes
nationales de la Croix-Eouge du Canada, de l'Australie,
de la Eouvelle-Ze'lande, de l'Afrique da Bud et des
Indes britanniques ne sont plus des Branches de la
Croix-Eouge britannique, mais bien des Societes inde-
pendantes. La Croix-Eouge britannique demandait en
consequence leur reconnaissance par le Comite inter-
national.

La Croix-Eouge canadienne a, de son cote, adresse"
au Comite" international, le 20 mai dernier, une demande
formelle de reconnaissance, accompagne'e d'un exemplaire
de ses statuts et d'une copie de l'acte officiel par lequel
le Gouvernement canadien «reconnait la Croix-Eouge
«canadienne comme auxiliaire du Departement de
«Defense nationale, constitute conforme"ment s l'esprit
« de la Conference de Geneve de 1863 et de la Conven-
«tion de Geneve de 1864 ».

Les statuts de la Societe satisfont aux conditions
fondamentales qui sont a la base de l'institution inter-
nationale de la Croix-Bouge.

Le Comite international reconnaitra en consequence
les Croix-Eouges des Dominions qui lui en feraient la
demande en justifiant par l'envoi de leurs statuts
qu'elles repondent a toutes les conditions essentielles.

En particulier, deferant a la requete de la Croix-Rouge
canadienne, le Comite international est heureux de pou-
voir reconnoitre cette Croix-Eouge comme Societe natio-
nale et de V'accrediter aupres de tous les Comites centraux*
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II est superflu de la recommander a leur bienveillant
accueil.

Le siege de la Soci^te est a Toronto. Sa pr£sidente
est Mme la vicomtesse Willingdon, le president de son
Conseil executif est le Dr James W. Eobertson et son
secretaire le Dr Euggles George.

Veuillez agre"er, Messieurs, l'expression de nos senti-
ments les plus distingues.

Pour le ComiU international de la Croix-Rouge :

Paul DES GOUTTES Gustave AD on,
Membre. President.

Reconnaissance de la Croix-Rouge dominicaine.
(Deux cent soixante-treizieme circulaire aux Comites centraux.)

Geneve, le 16 novembre 1927.

A Messieurs les Presidents et les membres des GomiUs
centraux de la Croix-Bouge.

Messieurs,

Par lettre en date du 25 aout 1926, le Conseil Federal
Suisse a communique au Comite" international de la Croix-
Eouge que l'adhesion de la E^publique Dominicaine
a la Convention de Geneve du 6 juillet 1906 est devenue
definitive a partir du 25 aout 1926.

Le 22 juin 1927, M. le Secretaire d'Btat pour les Af-
faires etrangeres de la Ee"publique Dominicaine a com-
munique" au Comity international qu'une Society domi-
nicaine de la Croix-Eouge venait de se creer et que cette
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Societe a ete reconnue par le Gouvernement de la Eepu-
blique Dominicaine comme auxiliaire des services sani-
taires de Farmed, conform6ment a Particle 10 alinea 2,
de la Convention de Geneve dn 6 juillet 1906.

Par lettre du 20 septembre 1927, le president de la
Oroix-Bouge dominicaine a pr£sent£ au Comity inter-
national une demande formelle de reconnaissance, accom-
pagnee d'un exemplaire des statuts de la Soeie'te'. Ces
statuts satisfont aux conditions fondamentales qui
sont a la base de l'institution internationale de la Croix-
Eouge. Us seront publies dans un prochain num^ro
du Bulletin international des SocUtes de la Croix-Rouge.

En consequence, le Comite international est heureux
de pouvoir reconnaitre la Croix-Rouge dominicaine comme
Societe nationale de la Croix-Rouge et de Vaccrediter
aupres des Societes sceurs deja reconnues, en la recom-
mandant a leur bon accueil.

Le siege la Societe est a Saint-Domingue.

Son Comity central est compose de la maniere suivante :

Dr Salvador B. Gautier, president; Dr Eamon Baez
Soler, 7er vioe-prisident; Maria Teresa de Michelena,
2me vice-president; Lie. Juan Tomas Mejia, secretaire;
Francisco A. Herrera, tresorier; Dr Eamon Baez, Dr

Eamon de Lara, J)1 J. D. Alfonseca, Dr B. Eafael Alardo,
presidents des commissions spiciales.

Veuillez agr^er, Messieurs, l'expression de nos senti-
ments distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Paul DES GOUTTES, Gustave ADOB,

Membre. President.
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Reconnaissance de la Groix-Rouge australienne.
(Deux cent soixante-quatorzieme circulaire aux Comites centraux.)

Geneve, le 17 novembre 1927.

A. Messieurs les Presidents et les membres des Comites
centraux de la Croisc-Rouge.

Messieurs,
La Conference de l'Bmpire britannique, tenue en

octobre-novembre 1926, a d^fini le statut de la Grande-
Bretagne et des Dominions dans les termes suivants :
« des communaute's autonomes dont le statut est equi-
valent et qui ne sont en aucune maniere subordonn^es
l'une a l'autre ni pour leurs affaires interieures, ni pour
leurs affaires exterieures».

De son cote, le Gouvernement britannique a fait
savoir au Ministre suisse a Londres que la Convention
de Geneve de 1906 (ratifiee par la Grande-Bretagne
le 16 avril 1907) reste en vigueur dans l'Empire bri-
tannique tout entier. Les Dominions sont done consi-
ders comme soumis aux droits et obligations decoulant
de la Convention de Geneve.

Par lettre du 5 avril 1927, le Comite" international
a prie" la Croix-Eouge britannique de bien vouloir l'in-
former si, du fait de la modification du statut des commu-
nautes formant l'Empire britannique, la situation des
Socie'tes de la Croix-Rouge des Dominions britanniques
avait subi des changements permettant leur reconnais-
sance par le Comite" international comme Socie'te's natio-
nales autonomes.

En r^ponse a cette demande, la Croix-Rouge britan-
nique a fait savoir au Comite international que les
SocWtes nationales de la Croix-Rouge du Canada, de
l'Australie, de la Nouvelle-Zelande, de l'Afrique du
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Sud et des Indes britanniques ne sont plus des branches
de la Croix-Eouge britannique, mais bien des Societes
independantes, et que la Croix-Eouge britannique de-
mande leur reconnaissance.

En date du 9 juin 1927, la Croix-Eouge australienne
a adresse au Comite international une demande for-
melle de reconnaissance, accompagnee d'un exemplaire
de ses statuts et d'une copie de l'acte officiel par lequel
le Gouvernement du Commonwealth australien reconnait
la Croix-Eouge australienne comme auxiliaire du Depar-
tement de defense nationale, en conformite des decisions
de la Convention de Geneve de 1864.

Les statuts de la Societe satisfont aux conditions
fondamentales qui sont a la base de l'institution inter-
nationale de la Croix-Eouge.

Le Comite international est heureux de pouvoir de'fe'rer
a la requete de la Croix-Rouge australienne, de la recon-
naitre ainsi comme Societe nationale de la Croix-Rouge
et de Vaccre'diter aupres de tons les Gomite's centraux.
II la recommande a leur bienveillant accueil.

Le siege de la Societe est a Melbourne. Sa presidente
est Lady Stonehaven ; sa secretaire, Miss P. 1ST. Eobertson.

Veuillez agreer, Messieurs, l'expression de nos senti-
ments les plus distingu^s.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Paul DES GOUTTES, Gustave ADOR,

Membre. President.

Vers la sante.

Sommaire du numero d'octobre : Num^ro special. —
Propagande d'hygiene. — L'enseignement de l'hygiene,
par Sir George Hewman. — L'education du public dans
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